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Route des insectes / Points info nature
Réunion de Comité de Pilotage n°25
Compte rendu
Rédaction : Jean Mateo – 4 février 2016

Date de réunion :
Lieu de réunion :
Participation :

Mardi 27 janvier 2016
Ecoferme La Barre – Conseil départemental du Var - Toulon
18 personnes ont participé à la journée Copil Route des Insectes n°25
(Voir annexe 1)

Remerciements
Nous remercions la Direction de l’Environnement du Conseil Général du Var, le directeur de la
ferme pédagogique de La Barre Christian Bouic, ainsi que toute son équipe pour leur
sympathique accueil à l’Ecoferme pour cette 25e réunion du Copil Route des Insectes.
Organisation de la journée
9h à 12h30 :
Réunion
13h00 à 14h00 : Repas tiré du sac
14H00 à 15h00 Discussions diverses .

1 Evaluation du projet Route des insectes
14 témoignages d’actions menées par les membres du réseau Route des insectes sont
présentés en annexe 2 : ‘Route des insectes / Points info nature : Les participants nous
informent’
Le réseau Route des insectes / Points info nature contribue à rendre le monde des insectes
plus visible et mieux reconnu pour leur rôle essentiel dans notre environnement : paysages,
forêts, jardins, rivières ; si ce rôle essentiel des insectes est relativement facile à faire connaitre
et à faire comprendre auprès du public et des scolaires, un aspect plus ambitieux est, à travers
la connaissance et l’éducation, d’influer sur l’utilisation des OGM et des pesticides, et de
promouvoir une bonne gestion des espaces naturels (comme les forêts), une agriculture bio,
une alimentation saine.
Notre action est utile et nécessaire, elle est au cœur des enjeux de notre société, elle doit être
forte et ambitieuse.
www.routedesinsectes.com
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2 Journée de formation des référents PIN
François Dusoulier (MHN Toulon) propose une journée de formation des référents PIN le
lundi 14 mars 2016 pour poursuivre le programme de formation des référents PIN initialisée
avec la journée du 30 mars 2015 au Museum.
Cette proposition de faire une journée de formation des référents PIN le 14 mars 2016 a été
discutée lors de la réunion Copil du 27 janvier à l'Ecoferme.
Le nombre de Points info a peu évolué entre le 14 mars 2015 et aujourd’hui (22 PIN à ce jour)
et les 15 participants à la journée du 14/03/15 représentent environ les 2/3 des personnes
potentiellement intéressées par la formation qui a été donnée ; ce qui signifie que si nous
refaisons le même programme nous risquons aujourd’hui de ne pas bien remplir la classe.
La formation donnée était intitulée ‘Formation des référents PIN’ ; cette formation a permis de
définir le profil type d’un référent PIN et le contenu attendu de ses compétences scientifiques.
Ce calage était à faire et démontre l’ambition du projet.
Ce qui avait le plus troublé les participants : la relativité et l’évolutivité des concepts dans la
classification, l’évolution, la biodiversité…
Pour une deuxième journée, tout en gardant la formation du référent PIN comme objectif, on
prendra comme fil conducteur les attentes qui avaient été exprimées lors de l’évaluation
de la journée du 30 mars 2015 par les participants - Voir annexe 3.
On gardera aussi à l’esprit la charte PIN qui donne les missions essentielles des PIN.

3 Panneaux pédagogiques
3.1 Panneaux Insectes & Arachnides (Arthropodes)
Les panneaux Insectes & Arachnides (Arthropodes) qui avaient été présentés au Copil en
octobre 2014 (impressions sur bâches ; pieds télescopiques ; transport et rangement de
chaque ensemble pied et panneau bâche dans un sac en toile) ont été utilisés de manière
assez intensive en 2015 (Animations Vespiland ; Animations Ecoferme La Barre).
A partir des observations faites sur ces panneaux par les scientifiques de la Route des insectes
et aussi à partir de l’expérience tirée de la présentation de ces panneaux au public et aux
scolaires, des modifications ont été apportées à ces panneaux (certains complètements
refondus, d’autres très légèrement) ; d’autre part une mise en forme a été faite par une
infographiste pour rendre ces panneaux plus esthétiques. Ces nouveaux panneaux sont
présentés très rapidement en Copil.
Une exposition de 12 panneaux imprimés sur bâche et sur pieds télescopiques (avec
sacs de transport) sera mise à la disposition de la Route des insectes d’ici le mois d’avril
2016 ; les modalités d’utilisation devront être définies : usage gratuit ou petite participation aux
frais de maintien et renouvellement, engagement de restituer l’exposition en bon état,
organisation du transport (aller et retour).

3.2 Panneaux Point info nature
Rémy propose après plus de 2 ans de fonctionnement des Points info nature, que nous
revoyons les panneaux PIN pour en simplifier le contenu.

www.routedesinsectes.com
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4 De la conduite des animations scolaires
Au cours de ce Copil ont été fortement débattus et exprimés des expériences et ressentis sur la
conduite des animations, et plus particulièrement lorsqu’elles sont en lien avec l’Education
nationale, avec les difficultés parfois rencontrées pour la mise en place de ces partenariats
éducatifs.
Il sera utile de prévoir une réunion sur ce sujet qui est au cœur des actions des partenaires de
la Route des insectes afin de voir quelles solutions et pour quels objectifs.
Une note positive : Une enseignante qui dit à Colette de l’Ecoferme : « une journée à
l’Ecoferme avec ma classe = 2 mois de SVT »

Annexe 1 : Participation au Copil ‘Route des Insectes’ n°25
Présents : Christian Bouic (Directeur Eco Ferme de la Barre – Toulon) ; Colette Soggin-Gentile
(Eco ferme La Barre – Toulon) ; Josyane Giaco (Conseil départemental) ; Joseph JacquinPorretaz (Naturoptère); Michel Démares (SSNATV); Aurelia Leroux (Domaine du Rayol) ; Micheline
Casale UVL); Digo Joel et Jean Yves Tumoine (Amicale de la Reppe); Marie Christine Sarr (Maitre
composteur); Rémy Roseau et Christian Bottolier (Aoubre) ; Gérard Franco (Ancien Responsable
Forestier au CG Var) ; Marie Dominique Aubry (Géographe) ; Catherine Fournil (Fondation
d’entreprise Golf de Vidauban) ; Solène Fleur (Infographiste) ; Régina Hennes et Jean Mateo
(Vespiland).
Excusés : Sylvie Flamand, Marie Corfa , Max Lebataille (Harmas JH Fabre) ; Alexandra
Coda (Aoubre) ; Sabine Bourret et Laure Favard (Maison des 4 frères); Sundos Mathieu
(CFPPA) ;Dr Claude Gadbin-Henri (Université de Marseille); Dr Dusoulier François (MHN Toulon) ;
Claude Fussler (Une campagne en Provence) ; Le Guellec Gwenole (Entomologiste) ; Crispi
Mathieu (ADEE) ; Roger de Lorenzi et Gérard Texeire (SSNATV) ; Gérard Lecoq (Entomologiste) ;
Dominique Viau (Jhade).
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Annexe 2 : Route des insectes/ Points info nature : Les participants nous informent
Rédaction : Jean Mateo - 06 75 13 21 12 mateo.jean@wanadoo.fr
Date : 6 février 2016

Les participants au réseau Route des insectes / Points info nature ont été consultés sur la
question :
« Ce serait bien que chaque participant de la Route des insectes ayant conduit ou bénéficié
d'actions en lien direct avec la Route des insectes et/ou les Points info nature nous fasse un
petit résumé sur ces résultats. »
Nous donnons ci-dessous 14 réponses qui représentent un bilan assez complet, bien
que non exhaustif des actions en lien avec le projet Route des insectes/ Points info
nature.
-------------------------------------------------

Harmas JH Fabre / http://www.mnhn.fr/fr/visitez/lieux/harmas-jean-henri-fabre
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Sylvie FLAMAND (Directrice)
Le Harmas a mis en place en 2015 à l’occasion de la commémoration des 100 ans de la mort de
JH Fabre huit animations gratuites intitulées ‘Point info nature à l’Harmas - Jean Henri Fabre’
Ces animations ont fait intervenir entre autre les chercheurs et maitres de conférences du
Museum national d’histoire naturelle de Paris comme Marie-Claude Bomsel, Christine Rollard,
Romain Garrouste, Adeline Soulier-Perkins, Sophie Mathé…

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naturoptère / http://www.naturoptere.fr/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Joseph JACQUIN-PORRETAZ (Directeur)
Extrait de la lettre de motivation PIN du Naturoptère du 27 septembre 2012.
« Le Naturoptère est ouvert à tous, dans la perspective d’une mission de service public. Il remplit
en cela un rôle complémentaire à celui de l’Harmas, dans le cadre des Points info nature. : à
l’Harmas, selon la programmation établie, le public accède gratuitement à des chercheurs, qui
répondent aux questions puis proposent une conférence. Ces PIN ont lieu en moyenne une fois
par mois. C’est en permanence que le Naturoptère accueille du public. »
Joseph est aussi parmi les référents scientifiques de la Route des insectes les plus actifs pour
que le niveau scientifique de ce programme soit de grande qualité. « Un panneau doit aiguiser la
curiosité – si on met la barre trop bas on n’a pas atteint de but pédagogique, si elle est un peu
haut, c’est plus stimulant.».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Museum d’histoire naturelle de Toulon et du Var / http://www.museum-toulon.org/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Dr François DUSOULIER (Conservateur)
Le Museum a organisé le 30 mars 2015 une journée de formation des référents Route des
insectes/ Points info nature à laquelle 15 personnes ont participé. – voir bilan de cette
journée de formation en annexe 3
François Dusoulier participe aussi activement à la création des panneaux pédagogiques destinés
à la Route des insectes (10 panneaux en cours de finalisation par Vespiland) par une critique
constructive, exigeante et adaptée aux objectifs pédagogiques des panneaux.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ecoferme La Barre (Conseil départemental du Var) /
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Christian BOUIC (Directeur) – Colette Soggin-Gentile est référente Point info nature.
Vespiland a participé à une série de 10 journée d’animations grand public à l’Ecoferme de la
Barre en 2015 sous l’intitulé Insect’attitude sous la conduite de la responsable d’animations
Colette Soggin-Gentile. Ces animations ont fait intervenir 6 entomologistes confirmés de la Route
des insectes, ce qui a permis d’apporter à cette prestation un maximum de diversité et de
compétences (Présentation d’élevages d’insectes, mini-ruche, conférences, collections,
expositions, observations natures sur le parc de l’Ecoferme).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aoubre – Parc des cèdres / www.aoubre.fr
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Mail du Rémy ROSEAU (Gérant) du 13 janvier 2016
« Un petit résumé de ce qui existe à ce jour, au sein du parc, et qui participe à la connaissance
et à la compréhension de la nature et la biodiversité:
 Affichage des 6 panneaux Points info nature en entrée du parc AOUBRE.
 Une exposition permanente de 17 posters ("Good Planet" de Y A Bertrand) sur la biodiversité
 Des sentiers pédagogiques: plantes aromatiques, plantes tinctoriales, sentier ornithologique…
Un jardin des papillons et des Insectes sur 7 000 m2: 120 végétaux plus de 70 espèces de
papillons recensées, recensement en cours des insectes, araignées et autres
 Une exposition permanente de panneaux sur le monde des insectes (Vespiland)
 Un hôtel à insectes et divers abris
 Des terrariums (10) pour observer insectes et papillons (œufs, chenilles, nymphes...)
 Le Filet'rama avec 6 panneaux sur l'histoire du vivant adultes et 6 pour les enfants (voir en
pièces jointes pour savoir s'ils pourraient accompagner les panneaux du PIN pour les
enfants?)
 Les bornes interactives (10) qui racontent l'histoire de la vie, du Bing-bang à l'homme…
 Nouveauté 2016: une Ecobalade pour découvrir la forêt grâce à une application sur
smartphone qui permet de déterminer les espèces (animales ou végétales)…»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une campagne en Provence (Var) / http://www.provence4u.com/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Mail de Claude Fussler (Gérant) du 6 janvier 2016
« Le PIN continue à être régulièrement fréquenté par nos hôtes, les promeneurs et en Juin
l’école de Bras.
Nous avons eu plusieurs visites passionnantes des botanistes et entomologues de la SSNATV.
L’inventaire des papillons dépasse maintenant la centaine d’espèces…
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Nous avons également aménagé deux zones tampons destinées à modérer les inondations et
créer des espaces humides en été. Avec la pluviométrie actuelle il n’est pas sûr que ce sera
fonctionnel…
Pour 2016 nous espérons finaliser le parcours botanique et, peut-être, faire un inventaire des
abeilles sauvages.»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Correns-Agenda 21 (Var) / http://www.corrensagenda21.fr/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Mail de Nicolas DELELIS du 6 janvier 2016
« Concernant le PIN, après réception des panneaux, nous avons décidé d'installer les panneaux
sur les murs de la salle communale "La Fraternelle" située à l'entrée du village, au niveau du
terrain de pétanque et du point d'arrivée des canoës sur l'Argens. Cette situation nous a semblé
intéressante car assez fréquentée durant la belle saison et facilement accessible. Elle est
notamment assez fréquentée lors des manifestations dans le village (foire bio, joutes musicales)
ainsi que durant tout le printemps et l'été par les randonneurs et "kayakistes" en provenance de
l'Argens.
Concernant nos activités en matière de biodiversité: En 2015, nous avons été financés par la
DREAL PACA pour réaliser des inventaires et placettes de suivi sur les insectes au sein du
vignoble (en culture biologique)… Les résultats sont très intéressants et montrent l'intérêt d'une
agriculture biologique pour la conservation d'une entomofaune riche et diversifiée… »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Amicale de la Reppe (Ollioules - Var) / www.aquabaie.fr /
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Mail de Joël DIGO (Président) du 31/01/2016
Actions 2015 - Le Point info nature se situe dans l’enceinte scolaire de l’école primaire publique
Le Château à Ollioules ; Les panneaux sont affichés sur la clôture du jardin pédagogique animé
et cultivé sous la supervision de l’Amicale de la Reppe.
Des fiches questionnaires pour les élèves ont été créées par l’Amicale de la Reppe en relation
avec le jardin et les panneaux PIN.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Société des Sciences naturelles de Toulon et du Var (SSNATV) / www.ssnatv.fr
Jean Pierre CORDIER a succédé à Roger de LORENZI pour la présidence de la SSNATV, le 2
février 2016.
Mail de Michel DEMARES (Responsable section Entomologie) du 30/01/2016
« La Route des insectes et ses réunions ont un impact très fort sur les relations des uns avec les
autres. C’est grâce à ces rencontres que j’ai fait la connaissance de Claude Fussler (Domaine du
Peyrourier), Fabien Valladier Domaine du Rayol)), Pierre Venel (Agriculteur bio), Joël Digo
(Amicale de la Reppe), Colette Sogin-Gentile (Ecoferme La Barre – Toulon), Rémy
Roseau (Aoubre)… Et ces échanges au fil du temps et des réunions se sont concrétisés par des
actions sur le terrain sous la forme de sorties, de relevés d’inventaires, de retours d’infos… »
« Du point de vue scientifique nos observations ont été nombreuses, dépassant les 1000
données pour plus de 500 taxons, avec environ 40% de ces observations en lien avec le réseau
Route des insectes. Les résultats ont été publiés dans nos annales SSNATV».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maison Régionale de l’eau de Barjols / http://www.barjols.fr/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Gwenole LE GUELLEC (Chargé d’études sur les insectes aquatiques à la Maison régionale de
l’eau d Barjols) a pu faire bénéficier à plusieurs reprises les partenaires de la RDI de son
expérience de conduite d'inventaires, et de ses talents d'animateur nature.
Gwenole a publié deux livres sur les insectes de Provence et un livre est en cours de publication
sur les cigales en Provence.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Domaine du Rayol /

http://www.domainedurayol.org/
Label ‘Route des insectes/ Point info nature’
Olivier Arnaud (Directeur) - Aurélia LEROUX (Responsable pédagogique)
Le domaine est en cours de travaux avec un point d’affichage PIN prévu pour 2016.
Vespiland à participé à une journée Gondwana du dimanche 4 octobre 2015 pour représenter la
Route des insectes.
Une autre journée d’ouverture gratuite au public est prévue en mars 2016 à laquelle Vespiland /
Route des insectes participera.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rucher école de Brignoles / http://rucherecoledebrignoles.hautetfort.com/
Roger PIOT (Membre du Rucher) participe aussi à la Route des insectes et a pu faire bénéficier
à plusieurs reprises les partenaires de la RDI de son expérience d’apiculteur. Il a aussi participé
à de animations grand public et scolaires dans le cadre des activités Vespiland.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Agriculteur bio Pierre Venel à la Roquebrussane (Var)
Une journée d’inventaire a déjà été faite par la SSNATV chez cet agriculteur bio en 2015 qui
travaille beaucoup avec des insectes ‘auxiliaires’.
Samedi 7 mai 2016 – La SSNATV / Vespiland participeront à une journée d’animation
‘Découverte insectes’ dans la ferme bio de Pierre Venel, dans le cadre du programme
d’animations 2016 du futur PNR Sainte Baume.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Collectif d’Initiatives pour l’Environnement du Territoire des Maures (CIETM)
Siège social à Hyères www.cietm.org
Président Gilles GRILLET (Directeur du CFPPA de Hyères)
Le CIETM a été créé en 2014.
Parmi les membres fondateurs du CIETM on trouve le CFPPA, PN Port Cros, Domaine du Rayol,
Mer nature, Jhade, APG, Maltae et Vespiland.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Annexe 3 : ‘Bilan de la journée de formation Référent Points info nature du 30/03/2015
Rédaction : Jean Mateo – 17/09/15
Lieu : Museum d’histoire naturelle de Toulon et Var
Intervenants du MHN Toulon
François Dusoulier – Conservateur
Ludovic Charier – Conservateur adjoint
Sébastien Hasbrouck – Médiateur
Cecile Pomesanteglio – Responsable communication

L’objectif de cette journée était :
« Cette formation « socle » sera une formation généraliste dite de base. Son objectif pédagogique
est de pouvoir dispenser un savoir actualisé sur la biodiversité, et de partager ensemble les
méthodes de sa médiation. L’objectif social de cette formation est de forger une ébauche de
culture commune et de cohésion aux différents référents des points-infos nature (PIN). Ces deux
objectifs permettront d’avancer la réflexion d’un annuaire des savoirs et savoir-faire, et de rendre
plus lisible les complémentarités des différents intervenants. »
Cette journée de formation était destinée aux référents de PIN.
La participation était de 15 personnes (effectifs volontairement limités).
A l’issue de cette journée une attestation de participation était délivrée par le Museum de Toulon.
L’accueil et la qualité des interventions ont unanimement été reconnus comme excellents.
Les objectifs de cette journée ont été atteint avec des évaluations par les intervenants
globalement très bonnes, si ce n’est pour quelques frustrations liées à la quantité d’informations
qui a fait dire à certains que le sujet devrait être traité ‘sur plusieurs journées’, et aussi des
attentes hors sujet (Pratiques et outils de la médiation, biodiversité locale..).
L’information était considérée par les participants au bon niveau, légèrement complexe –
2 personnes ont trouvé le contenu trop complexe.
Ont été signalés comme très intéressant et attendus :
 Le traitement des thématiques Classification/ Biodiversité/ Evolution et un décryptage de ces
notions en mettant en avant la relativité et l’évolutivité des définitions et des concepts dans
ces domaines (6 personnes ont souligné).
 La définition de ‘médiation’ (1 personne à souligné).
 La définition de ‘naturaliste’ (3 personnes ont souligné).
 L’importance de noter les observations faites avec lieu/ date/ qui a fait l’observation (1
personne a souligné).
Des attentes pour un approfondissement supplémentaire, bien que pas nécessairement dans
le cadre de cette formation :
 Connaissances sur la biodiversité du Var (2 personnes).
 Des clés de détermination (1 personne).
 Une journée sur le terrain (3 personnes).
 Demande sur des techniques d’observation (1 personne).
 Demande sur des outils de médiation (hors inventaires) - (2 personnes).
 Saisie de données (1 personnes).
Conclusion :
Il semble indispensable de mettre en place (rédiger) une description des principales missions du
référent avec quelques points d’entrée d’outils pour rendre les PIN plus opérationnels et permettre
un retour plus systématique des actions spécifiques PIN.
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